Service civique
Ambassadeur du patrimoine naturel
sur la Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon

Le site d’accueil
La Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon couvre 491 ha, entre Nîmes et Uzès (Gard), au cœur du massif
des gorges du Gardon (http://www.cenlr.org/drupal/gerer/rnr_des_gorges_du_gardon).Depuis sa création en 2001, elle
est gérée conjointement par le CEN L-R et la commune de Sanilhac-Sagriès.
La Réserve abrite des milieux naturels typiques d’un massif calcaire en région méditerranéenne : pelouses sèches,
garrigues, taillis dominé par le Chêne vert, falaises et grottes. Sa faune et sa flore comportent plusieurs espèces
remarquables, généralement liées aux milieux ouverts et rupestres (Aigle de Bonelli, Grand duc, flore protégée…) et au
milieu souterrain (chauves-souris).
La réserve abrite aussi un important patrimoine archéologique et historique : grottes occupées pendant la préhistoire,
oppidum gallo-romain, ermitage (XIIe), charbonnières et fours à chaux …
Depuis 2004, la Réserve est dotée d’un plan de gestion. Les actions engagées à ce jour visent principalement à :
√
√
√

mieux accueillir le public et le sensibiliser à la conservation du patrimoine (plaquettes, panneaux signalétiques,
animations, permanence) ;
améliorer la connaissance du patrimoine (inventaires, suivis écologiques) ;
restaurer des zones ouvertes sur environ 20 ha de terrains.

Missions à mener
Contribuer à l'accueil, l’information et l’orientation du public fréquentant un espace naturel :
Accueil et information du public dans le cadre d’une permanence en mairie (1j par semaine hors saison / 3j par
semaine en période estivale) ;
Participation à l’organisation et au déroulement d’animations pédagogiques (2/mois).
Assurer une médiation avec les populations vivant à proximité d’un espace naturel
Participation à l’organisation et au déroulement d’animations pédagogiques (2/mois)
Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages :
Participation aux travaux de gestion du site (débroussaillage, …) et à la maintenance d’équipements divers ;
Participation aux opérations de protection d’espèces ou de groupes d’espèces (gestion de la fermeture
intermittente de l’accès à des zones de reproduction d’espèces sensibles).
Accompagner des équipes scientifiques sur le terrain
Mise en œuvre d’inventaires faunistiques de façon autonome (Lézard ocellé, Proserpine, Damier de la
Succise) ;
Appui à l’équipe de permanents pour la mise en œuvre de suivis et inventaires (papillons de jour, araignées,
flore…)
Collecte de données hydrologiques au niveau d’une source (t°, pH, débit) ;
Participation à la collecte et l’analyse de données naturalistes diverses (pelotes de rejection par exemple).
Compétences requises :
Forte motivation pour le travail en extérieur mais aussi pour l’accueil du public
Autonomie, capacités d’organisation
Fort intérêt pour la protection de la biodiversité
Compétences naturalistes appréciées
Permis B et véhicule personnel
Conditions :
Mission basée principalement sur le site à Sanilhac, mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur, remboursement
des frais sur justificatifs, ni logement et ni repas sont pris en charge
Contact :
Stéphanie GARNERO - Conservatrice de la RNR Gorges du Gardon
Tél. direct : 04 67 29 90 66 / 06 27 03 30 84
Courriel : gardon@cenlr.org
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R)
Membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN)
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